
 

 

Camp d’été - Autour du monde  
Camp francophone pour enfants et  

adolescents ayant un TSA 
 

Ce camp spécialisé est une réalisation de 

La Société franco-ontarienne de l’autisme  
Tél. de la SFOA : (613) 830-4357 poste 300 
Adresse courriel : sfoautisme@gmail.com 

Tél. du camp d’été : (343) 777-5069 
 

Merci à nos bénévoles qui contribuent  
au Comité organisateur du Camp : 

• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) 

• Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) 

• Coordination des services 

• La Ville d’Ottawa 

• Des parents bénévoles 

Juillet 2018 Ce camp d’été spécialisé pour enfants et 
adolescents francophones ayant l’autisme est 

rendu possible grâce à l’appui financier des 
partenaires suivants. Merci ! 

 

Camp d’été – Autour du monde 2018 

Frais d’inscription : 
§ Membres de la SFOA : 1200 $ 
§ Non-membres : 1400 $ 

 
Ajoutez 200 $ pour le service de transport 

 

Un camp à temps plein pour enfants et 
adolescents francophones ayant un TSA; 

âgés de 4 à 17 ans inclusivement 

 4 semaines - du 3 au 27 juillet 2018 

 De 9h à 16h, du lundi au vendredi 

 Un milieu sécuritaire et spécialisé qui 
inclut des activités stimulantes choisies à 
la mesure des forces et des besoins des 
enfants et adolescents : 

• activités physiques au parc, au 
gymnase, à la piscine 

• musique et arts 

• jeux structurés 

• sorties communautaires 

• activités de communication et de 
socialisation (orthophonie) 

• activités de motricité 
  

Les formulaires d’inscription sont disponibles à : 
http://sfoautisme.org/camp-autour-du-monde/ 

  

Réservez la place de votre enfant dès 
aujourd’hui ! 

  

Un merci très sincère pour les dons en nature, en services 
et en temps de nos partenaires communautaires ! 

mailto:sfoautisme@gmail.com
http://sfoautisme.org/camp-autour-du-monde/


 

Nos animateurs  

et animatrices 
 

L’animation de diverses activités est assurée 

par une équipe d’intervenants et de 

professionnels qui maintiennent un ratio 

intervenant / enfant pouvant assurer la 

sécurité et le bien-être des campeurs.  

Certains de nos animateurs sont des 

éducateurs/éducatrices qui travaillent dans 

les écoles et qui ont de l’expérience avec la 

population autiste. Plusieurs ont une 

formation en analyse comportementale 

appliquée (ACA) et appuient des familles 

ayant un enfant atteint d’autisme.  

Un bon nombre d’entre eux sont des 

étudiants universitaires ou collégiaux, et plus 

de la moitié ont de l’expérience, ayant déjà 

travaillé au Camp d’été – Autour du monde.  
  

• Nos animateurs assistent à une semaine 

de formation de base en autisme, en 

communication, gestion du comportement, 

habiletés sociales, motricité, travail 

d’équipe, soins personnels, et autres. 

Un profil individualisé - 
un outil pour appuyer les 
enfants et les adolescents 
 

Suite à l’inscription, le Directeur 
du camp d’été communique avec 
chaque famille afin de dresser un 
profil du campeur. 
Ce profil est partagé avec les 
intervenants qui travaillent 
directement avec l’enfant ou 
l’adolescent et comprend, entre 
autres, les besoins personnels et 
les conditions médicales du 
campeur, les renforçateurs qui 
appuient son progrès, des 
objectifs spécifiques à travailler au 
camp, etc. 
Une communication ouverte et 
franche entre les parents et le 
directeur du camp d’été est très 
importante. 
 

Transport 
 

Afin de faciliter la participation 
au Camp d’été, le transport des 
enfants est offert à un coût 
additionnel de 200$. Ce coût 
additionnel permettra au camp 
de maintenir une viabilité 
financière, tout en offrant un 
service nécessaire pour les 
familles. 
Le transporteur officiel du camp 
est le même que celui pour les 
deux conseils scolaires.  
Si vous avez des questions 
concernant le transport de 
votre enfant/adolescent, 
veuillez communiquer avec le 
camp au  

(343) 777-5069. 
  

Pour communiquer avec la 
SFOA : (613) 830-4357 poste 300 

 

Programmation 
 

Une journée typique au camp : 
 des activités structurées en 
communication; 
 arts plastiques afin de 
promouvoir la motricité fine et 
l’intégration sensorielle; 
 activités physiques avec 
trampoline afin d’engager la 
motricité globale, la 
coordination, la proprioception 
et le système vestibulaire; 
 sorties quotidiennes afin de 
favoriser la motricité globale, 
l’intégration sensorielle et 
l’appartenance au groupe; 
 activités en musique afin de 
travailler l’aspect verbal et non-
verbal de la communication, la 
créativité, l’aspect émotif et la 
rigidité cognitive; 
 sorties communautaires afin 
d’intégrer la société et mieux 
connaître le milieu. 

Mon expérience au camp d’été est nul comparable. Les jeunes sont très attachants      

et m’ont permis d’apprendre davantage sur l’autisme ainsi que sur moi-même.  

Quel été magnifique !                                     Animateur du Camp d’été – Autour du monde 2016 

Le Camp d’été - Autour du monde se tiendra à  
l’École élémentaire publique L’Odyssée 

au 1770, prom. Grey Nuns à Orléans. 
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